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Courir Santé, dimanche

L

a 22e édition de Courir
Santé aura lieu dimanche
22 octobre dans les secteurs du
gymnase : « Petit-Bois », bourg
et « Val-Fleuri ».
Les organisateurs, avec plus de
100 bénévoles impliqués, qui
avaient reversé le fruit des inscriptions (plus de 1.300 participants en 2016), 9.250 € à l’association France Alzheimer,
remettent ça pour 2017 (c’est la
même association qui a été
choisie) avec toujours la même
préoccupation : allier la compétition à l’esprit solidaire.
Courir Santé est également
une compétition labellisée par
la Fédération française d’athlétisme sur les 10 km. Cette
épreuve a cela de spécifique
que les anonymes peuvent côtoyer les athlètes de très bon ni
veau dans le seul but d’apporter leur contribution à la
bonne cause.
En dehors de l’épreuve-reine
des 10 km, deux autres dis-

tances, un jogging de 2 et une
course de 5 km, sont proposées
aux amateurs.
Les informations utiles sont
consultables sur le site Internet : www.courir-santé.fr
Il est possible de s’inscrire en
ligne via la plateforme Ikinoa
http ://courir-sante-2017.ikinoa.com/
Les inscriptions sont aussi possibles en téléchargeant sur
www.courir-santé.fr ou chez
New Sport, 25, rue de l’Élysée,
37000 Tours.
Au programme : jogging de
2 km, départ à 9 h 30 ouvert à
tous et aux enfants à partir de
10 ans (4 €) ; course de 5 km,
départ à 10 h (6 €) ; course de
10 km (label régional FFA), départ à 10 h 50 (10 euros).
Le montant des engagements
est majoré de 2 € sur les 5 et
10 km pour les inscriptions effectuées sur place le jour
même.

Nello enflamme la salle Maria-Callas
D

imanche 15 octobre, la
salle Maria-Callas était
comble pour assister au spectacle-cabaret de l’inégalable
Nello.
Organisé par Daniel Anselmo
(commission animation de la
ville), ce moment était attendu
de longue date sur les terres
gynépolitaines. Et, le moins
que l’on puisse dire, c’est que
le spectacle a été à la hauteur
des espérances de chacun.
Dans l’ambiance chaleureuse
et décontractée qui font la singularité de la célèbre troupe
tourangelle, le public est venu
au rendez-vous pour découvrir
ou re dé cou vri r l a r evu e
« Nello Show », visitant ainsi
le monde du spectacle au travers des sketches, danses,
chansons, et bien évidemment
transformismes, des six ar-

A l’entracte, juste avant de remonter sur les planches,
les artistes se sont mêlés au public pour discuter et poser
devant les objectifs.
tistes sur scène (avec, bien sûr,
Nello en maîtresse de cérémonie).
Un vrai moment de fête, dans
le pur esprit de l’univers créé
par l’homme depuis déjà
1994 et où certains membres
du public (même le maire,
Alain Bénard) ont eu le lourd

plaisir et privilège d’être sélectionnés par les cabarettistes
pour les accompagner lors de
certains numéros.
Nello, 8, rue Auguste-Chevallier,
Tours, tél. 02.47.39.12.11.
cabaretcheznello@orange.fr
www.cabaretnello.com

saint-pierre-des-corps

Oiseaux et chats en exposition
L

Ils étaient plus de 1.300, en 2016, à avoir permis de verser
9.250 € à France Alzheimer.

a Société ornithologique
tourangelle (Sot) organise
son concou rs- exp ositi onbourse d’oiseaux d’élevage
vendredi, samedi et dimanche
dans la salle Joliot-Curie.
Ce rendez-vous, qui met en
exergue des espèces de toutes
les couleurs et de toutes les
formes, remporte toujours un
grand succès populaire car
l’exposition de Saint-Pierre est
l’une des grandes sur le territoire national.
Huit cents oiseaux environ
sont annoncés. Des canaris
(couleur ou posture), gouds,
mandarins, perruches, becs
crochus avec notamment des
perroquets toujours spectaculaires sont là pour le plaisir des
yeux mais aussi pour être évalués par des jurés internationaux des grandes compétitions
nationales.
Micheline Lachaize, présidente, et son équipe ont fait ce
qu’il fallait pour accueillir,
dans les meilleures conditions,
comme d’habitude, les visiteurs adeptes des oiseaux
d’élevage.
En outre, comme chaque année, une exposition de chats de

Micheline Lachaize (ici, à droite) a encore, avec son équipe
de bénévoles, préparé une belle édition 2017.
race sera également proposée
par une dizaine d’éleveurs
dans une salle annexe du site
Joliot-Curie.
Exposition-concoursbourse d’oiseaux d’élevage
et exposition de chats de
race : vendredi 20, de 14 h à
18 h ; samedi 21 et dimanche

22 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, salle Joliot-Curie, 82, rue de la Morinerie, à
Saint-Pierre-des-Corps. Prix :
2 €. Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Renseignements :
tél. 02.47.44.72.11.

